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a montrer que les mandates de Touen-houang ne sont pas des elements isoles, mais qu'ils se relient aux plus
anciens monuments qui nous soient accessibles dans I'histoire et dans la constitution du pantheon somptueux du
bouddhisrne du Nord.
Les fresques de Chdtscho constituent un premier lien. Nous y trouvons surtout des traces de mandates de
Kouan-yin. Dans sa Blanche XLV, en e et c+ M. von Le Coq a reproduit des fragments de peintures sur soie
dans lesquels on reconnait sans peine la figuration d'un Avalokitecvara aux onze tetes et aux mille bras, Dans
la Planche XLVI, en /, c'est encore un fragment d'un Avalokitesvara aux rnille bras qui se trouve reproduit.
Parmi les figures d'assistants qui ont ete* conserves, on reconnait un Vajrapani portant Je foudre et la massue;
derriere lui, un personnage portant une tlare a la maniere sassanide, flanquee de deux ailes ouvertes, pourrait
£tre un Vat9ravana. Cela suffirait a faire deviner un mandala d* Avalokitecvara a grande ordon nance, mais un
fragment de fresque reproduit dans la Planche XXXII sera bien plus demonstratif encore.
L'on y voit, dans les coins de droite et de gauche, deux Vajrapani, Tun noir, 1'autre blanc, brandLssant leurs
huit bras dans une aureole de fiammes. Aux pieds de Fun, le Roi-Esprit des Elephants, aux pieds de Tautre, le
Roi-Esprit des Nagas nous permettent d'y retrouver les Vajrapanis des mandates d'AvaIokite9vara. De i'autre
c6te, un assistant porteur d'ofFrandes. Au-dessus, on peut reconnaitre encore Mahecvara monte sur un bufflc
blanc et M&rlci montee sur le phenix. D'un bassin central surgissent des Nagas qui soutiennent le trune de
lotus sur lequel devait sieger sans aucun doute Avalokite^vara. Tous les autres elements sont en si etroitc
correspondance avec les mandates de Touen-houang que Fan ne pourrait avoir a cet egard la moindre hesitation.
Mais, avec les elements de Chotscho, ni dans Pespace, ni dans le temps, nous ne sommes bien eloignes de
Touen-houang et la comparaison la plus interessante sera sans aucun doute cclle qui nous transportera a Yun-
kang et a Long-men.    Or, sans sortir de Touen-houang, nous trouvons le trait d'union entre les sculptures et les
peintures bouddhiques.    On trouve, en effet, dans les chapelles creusees a la meme roche, de veritables mandalas
mi-partie peints, mi-partie sculptes.    Sir Aurel Stein a reproduit plusieurs photographies de ces groupes dans son
Duvrage Ruins of Desert Cathay?*    Dans sa fig. 161, on voit un Qakyamuni sculpte, appuyc contre le mur.
Au plafond, au-dessus de lui, est peinte toute la. partie superieure du mandala.    A cote de lui, de part et d'autre,
/iennent ensuite:   deux Bodhisattvas assistants peints sur le mur;  deux pretres sculptes en ronde-bosse, puis
jeux Bodhisattvas sculptes, puis deux Bodhisattvas peints, puis deux Lokapalas sculptes.   C*est toute Tordonnance
rentrale du mandate qui se trouve ainsi reproduite.    On en trouvera un nouvel exemple dans la fig. 206 (p. 222)
>u la partie peinte est plus abondante que la partie sculptee, et un autre, a la fig. 201 (p. 224) oii, derriere le
Buddha central, sont peints  les  arbres  paradislaques.    II   importe peu que certaines figures de stuc  soient
efaites et modernes: c*est la facon de composer le mandate qui importe id et elle va nous aider a comprendre
rertaines representations des grottes sculptees de Yun-kang et de Long-men,
Les steles dites: * Images a quatre faces', conteniporaines des sculptures des grottes, nous montrent des
nandates dont la composition est plus facilement lisible. Je retiendrai ici deux exemples seulecnent appartenant
ous deux a Tepoque des WeL
L'un a ete* ^tudi6 et publi6 par M, Chavannes.44 II en a deja e"te question. Cest une stele a inscription de
annee 543. Elle repre*sente un mandala de £akyamuni. Le Buddha est debout entre Ananda et Kacyapa et
eux Bodhisattvas qui restent indetermirjes. Je serais bien tente" d'y reconnaitre deux formes d'Avalokitecyara*
^n bas, aux deux coins du piedestal, on voit deux Vajrapani. Sur les trois autres faces du pi&Jestal, se
eveloppe !a representation des dix Rois-Esprits, dont nous avons deja parie et que nous avons vus representes
ar le Roi-Esprit des Nagas et le Roi-Esprit des Elephants dans les mandates d'Avalokitecvara. Nous les
yyons ici soumis aux deux Vajrapanis dans un mandala de Qakyamuni, ce qui ne fait que conflrmer ces liens
.roits dans la figuration des 'mandates de Qakyatnuni et d'Avalokitecvara dont on a eu deja tant d'exemples*
Sur les tranches du monument sont sculpt^es deux figures de Buddhas. C*est ce qui me fait croire que
nscription relative aux deux Kouan-yin, rapportee par M. Chavannes a la tranche de la stele, devrait etine
pporte^ aux deux Bodhisattvas assistants de ^akyamuni.45 Sur la partie posterieure de la^ stele, on voit
45 Aarel Stein, jRuins of Dtsert C&thay\ ii.    London,	reste, attribuee par M. Chavannes.   L'iascription reJatlve swtx
H2.	deux Kouan->in est irfes embarrassante, car d's^irfes sa pbce
** Ars Asiatics, ii    Chavannes, c Six Monuments de la	dans 1'inscription, elk devrait &rc appJkjo^e k b traache de
inture chinoise/ 1917.	la stele et Ton trouve snr cette uaachc mm deux Bodhi-
^ Et celft inalgr^ qu'une inscription: * Le dooateur des deux	sattvas,  mais  deiuc £#&U»s.    La coocfetsioo  bic sembfc
dhisattvas*  kur ait dej^. ^te, fort raisonaab^emcnt, do	^tre qali y a qocique desordre dans risscriptioo.
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